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AVIS

DU

CONSEIL DES UNIVERSITES

SUR LA PROPOSITION DU11 JUIN 1971

DU MINISTERE DE L’EDUCATION

QUANT A L’ALLOCATION DES SUBVENTIONS

DE FONCTIONNEMENT AUX UNIVERSITES

EN 1971—72

QuSbec,

16 juin 1971.
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CONSEIL DES
UN1\’1i1.S1iLS

3D OCUCEVA5D CAUÏER Dc)
Q1UEC 10

Québec, le 16 juin 1971.

Monsieur Guy Saint—Pierre,
Ministre de l’Education,
H8tel du Gouvernement,
Québec.

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous
transmettre ci—joint l’avis du Conseil des uni
versités en réponse à votre lettre datée du
11 juin dernier, concernant l’allocation des
subventions aux universités en 1971—72.

Veuillez agréer, mon
sieur le ministre, l’expression de mes senti
ments respectueux.

Le président,

1/
(Lc/:L,

.1

Germain Gauthier

Piàce jointe.
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1. Le Conseil des univcrsits, rcuni en sance extraor—

dinairu le lundi 14 juin 1971, note avec grande satisfaction

la vo1ontC du ministre dc 1’ Education de le consulter j uqu ‘eux

dernirus phases d! la prise de ddcision sur l’allocation des

subvntions de fonctionnomnt de 1971—72 aux universircs. Le

Conseil e pris connaissance des donndes nouvelles transmises

par le ministère de l’Education sur

a) 1’va1uation des masses salariales 1971—72,

b) la comptabilisation des dficits de l’annâe de base,

c) 1’veluation des subventions au titre des “cas particuliers”

traitas entre le 7 avril et le 11 juin.

2. Le Conseil considbre

2.1 que l’avis qu’il émettait le 19 avril sur l’enveloppe

globale en 1971—72 est toujours valable, et que l’accrois

sement de cette enveloppe reprsente de la part du gouvr—

nemont un effort financier important;

2.2 qu’il y a lieu, consqueminent,de maintenir la masse des

subventions de fonctionnement dans les liinit.s de cette

enveloppe, compte tenu de ce que le nombre des tudiants

n’atteindra probablement pas en 1971—72 le niveau des pré—

visions faites par les universités;

2.3 qu’il y e lieu d’ajuster le montant des subventions contenu

dans la dernière proposition du ministbre, pour assurer

aux universités une évolution interannuellu plus harmonieuse

et un traitement comparatif plus &quitable.
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